
 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Communiquer auprès de la population sur les risques majeurs et les bons comportements à adopter 
 Doter les 48 communes du bassin versant du Vistre d’un DICRIM complet et actualisé 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

L'obligation de réaliser un Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) est régie 
par le décret 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à « l'exercice du droit à l'information sur les risques 
majeurs ». La présence de ce document dans les communes qui ont l’obligation d’en disposer est 
également une condition de financement des PAPI et des systèmes d’endiguement via le « Fonds 
Barnier » (d’après Instruction du Gouvernement du 29/06/17 relative au dispositif de labellisation des 
programmes d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 »). 
 
A ce jour, 36 des 48 communes du territoire sont dotées d’un DICRIM. 
 
La présente action doit permettre, sur la durée du PAPI 3 Vistre : 

1. D’élaborer les DICRIM sur les communes qui en sont dépourvues (12) avec une priorité sur les 
11 communes qui ont l'obligation de le réaliser,  

2. D’engager une actualisation des DICRIM existants, en tenant compte des éléments disponibles 
et fournis par le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Gard de 2021. 

 
La réalisation ou l’actualisation des DICRIM pourra s’appuyer sur la trame de DICRIM élaborée par le 
Groupe d’Échanges sur le Risque Inondation (GERI) composé des services de l’Etat, du Conseil 
Départemental du Gard, de la Région Occitanie et des syndicats de bassin et EPCI volontaires. 
 
L’action devra enfin permettre d’assurer la diffusion du DICRIM auprès des administrés. 
 
L’EPTB VV aura pour rôle d’appuyer techniquement au besoin les communes (aide à la rédaction du 
cahier des charges par exemple) et de les inciter dans la révision/élaboration du DICRIM. Les services 
de l’État pourront également participer à cette incitation à travers le cadre règlementaire et 
l’obligation pour la grande majorité des communes d’élaborer le DICRIM. 

 
Le montant représente la réalisation/l’actualisation des DICRIM par un prestataire extérieur spécialisé. 
L’action ne comprend pas les frais de reproduction et de diffusion. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Communes, avec l’appui technique de l’EPTB VV 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

175 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 25 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 100 % des DICRIM réalisés et datant de moins de 5 ans d’ici la fin du PAPI. 

 
  

AXE 1 
 

ACTION 1.1 

CREATION, ACTUALISATION ET DIFFUSION DES 

DICRIM 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Créer une stratégie et un plan de sensibilisation et d'éducation adaptés au territoire et aux 

différentes cibles.  
 Mesurer le niveau et la progression de la perception des risques de la population. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Le diagnostic du territoire à mis en exergue : 
 De multiples démarches de sensibilisation, menées de manière hétérogène et à renforcer. 
 Des besoins exprimés par les acteurs du territoire à la suite d’une enquête menée par l’EPTB Vistre 

Vistrenque pour connaître le contenu ainsi que la méthode de production et de diffusion de 
l’information à destination de la population. 

 
Préalablement à la définition de la stratégie et du plan de sensibilisation, une étude sociologique sur 
la perception des risques d’inondation est indispensable pour définir in fine des mesures d'information 
et de sensibilisation adaptées aux différents acteurs et publics du territoire. Cette étude sera menée 
sur le périmètre de l'EPTB Vistre Vistrenque et devra prendre en compte les différents risques 
d'inondation (ruissellement, crues torrentielles, débordements de cours d'eau). 
 
L'étude, réalisée par des professionnels du sondage d'opinion et des sociologues, s'articule autour de 5 
axes : 
 La perception de ce qu'est un cours d'eau, 
 Le niveau de connaissance face au risque inondation par débordement ou ruissellement, 
 La perception des actions de préventions menées sur le territoire (Vigilance Météo, PPRI, PAPI...), 
 Les comportements à tenir en situation de crise, 
 Les obligations et devoirs de chacun vis à vis du PPR notamment. 
 
L'action comprendra le déroulement suivant : 
1. Réalisation de l'enquête sociologique 
2. Élaboration de la stratégie et du plan de sensibilisation selon les conclusions de l'enquête 
3. Mise en œuvre du plan de sensibilisation sur la durée du PAPI (en lien avec les autres actions de 

l’axe 1 du PAPI), 
4. Bilan de la démarche par une nouvelle enquête sociologique. Les conclusions permettront de 

préfigurer les besoins en sensibilisation du futur PAPI 4. 
 

Le montant représente l’externalisation de ces 4 étapes. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

60 000 € TTC MOA État  Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 50 000     00 10 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Élaboration de la stratégie et du plan de communication 
 Bilan de la démarche 

 
  

AXE 1 
 

ACTION 1.2 

DEFINITION D'UNE STRATEGIE ET D'UN PLAN DE 
SENSIBILISATION A PARTIR D'UNE ETUDE DE PERCEPTION 

DES RISQUES 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Communiquer et informer le grand public sur la mise en œuvre du PAPI 3 Vistre. 
 Partager les informations avec les différents acteurs, partenaires et opérateurs du territoire. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Dans le cadre de la conduite de la phase de concertation du PAPI 3 Vistre, un site internet dédié au 
PAPI a été élaboré, fournissant ainsi au grand public des informations sur le contenu du dossier de 
candidature, les actions envisagées, etc. ainsi qu'un espace permettant à chacun de s'exprimer sur ses 
attentes vis-à-vis du PAPI.  
En parallèle, l'EPTB Vistre Vistrenque développe son site institutionnel. Celui-ci comprend notamment 
un espace dédié au PAPI et intègre de fait les pages web du PAPI créées pour la concertation. 
 
Cette action est présentée pour mémoire et vise à pérenniser l'interface web consacrée au PAPI. Cette 
dernière aura ainsi vocation à :  
 Valoriser les données et informations acquises par les différents acteurs du territoire en matière 

de connaissance et de gestion du risque d'inondation,  
 Présenter et suivre l'avancement du PAPI - informer le public de la réalisation des projets (travaux, 

enquête publique...), 
 Mettre à disposition les supports d'information et de communication produits dans le cadre du 

PAPI,  
 Sensibiliser le grand public par des outils ludiques (quizz, mini-jeux, etc.). 
 
Le contenu du site pourra évoluer en fonction notamment des demandes exprimées dans l'action 1-2.  
 
Des passerelles numériques seront établies avec les interfaces web de l'EPTB VV, des porteurs de PAPI 
environnants (Vidourle et Gardons) et du Plan Rhône (SYMADREM), de l'observatoire départemental du 
risque inondation (NOE - Département du Gard) et des plateformes de communication communales. 
Le site et les réseaux sociaux associés n'auront pas vocation à être actifs en cas de gestion de crise 
afin de conserver une unicité d'information lors de ces périodes spécifiques. Par contre, il pourra 
héberger les retours d'expérience ou faire le lien vers les documents et données associés à ces retours 
d'expérience.  
 
Sur la base des résultats de l'enquête menée dans l'action 1-2, l'EPTB Vistre Vistrenque sera amené à 
développer et à animer des pages dédiées au PAPI sur les réseaux sociaux. 
 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

Pour mémoire MOA État  Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût        

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de consultations du site web consacré au PAPI 
 Nombre d’abonnés aux réseaux sociaux du PAPI 

 
  

AXE 1 
 

ACTION 1.3 

ANIMATION DE L'INTERFACE WEB ET DES RESEAUX 

SOCIAUX DEDIES A LA DEMARCHE PAPI 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Pérenniser et poursuivre le développement de l'observatoire départemental sur la prévention des 

risques inondations : NOE 

TERRITOIRE Département du Gard (bassin versant du Vistre intégralement inclus) 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

A la suite des inondations catastrophiques des 8 et 9 septembre 2002 ayant affecté la quasi-totalité du 
Gard (299 communes sinistrées sur 353), le Conseil Départemental du Gard a développé une politique 
globale de lutte contre les inondations avec l’adoption (le 16 décembre 2003) du « Schéma 
Départemental de Prévention contre les inondations ». 
 
Face à la vulnérabilité de l’ensemble du territoire gardois vis à vis du risque inondation, il est apparu 
pertinent de créer un « Observatoire du Risque Inondation dans le Gard » - dénommé NOE - visant à 
améliorer les connaissances pour renforcer la culture du risque au sein de la population, aider à la 
programmation des actions et évaluer l’intervention publique dans ce domaine. 
 
Cet observatoire est une première en France (mis en ligne en septembre 2006). Cette démarche, 
impulsée par le Conseil Départemental, a été développée en partenariat avec les services de l’État, la 
Région Languedoc Roussillon, l’inspection académique, les chambres consulaires (agriculture et 
commerce et l’industrie), les syndicats de bassins versants, le SIDPC ou encore le SDIS 30. 
Après une première refonte du site en 2012 et la création du nom NOE, une 2ème refonte est intervenue 
en 2020 et financée dans le cadre du PAPI 2 Vistre : https://noe.gard.fr/  
 
Dans ce cadre, l'action vise à assurer la continuité de l'observatoire dans le temps à actualiser/amender 
son contenu à la lumière des nouvelles connaissances acquises, à actualiser ses indicateurs et, le cas 
échéant à développer de nouveaux modules visant à étayer les informations mises à disposition du 
public. 
 
Dans ce cadre, l'EPTB Vistre Vistrenque s'associera avec le CD30 pour échanger des données et 
informations, ainsi que pour faire des passerelles avec le site du PAPI (action 1-3). 
 
Le coût de l’action comprend l’animation, l’acquisition de données, la création de modules spécifiques 
du site internet pour améliorer son ergonomie en vue d’une meilleure valorisation des données de 
l’observatoire NOE, à l’échelle du département du Gard, pour les années 2024-2027. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Département du Gard 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + Comité de pilotage au niveau départemental 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

150 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation 50 % 50 %     

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)   37 500 37 500 37 500 37 500  

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Mises à jour périodiques de l’Observatoire 

 
  

AXE 1 
 

ACTION 1.4 

PERENNISATION ET POURSUITE DU DEVELOPPEMENT 

DE L'OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL NOE 

Sous réserve de validation 

technique et financière 

https://noe.gard.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Sensibiliser le jeune public au risque inondation 
 Poursuivre et renforcer la politique de sensibilisation au risque inondation engagée dans le cadre 

des précédents PAPI auprès des plus jeunes 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Pour sensibiliser les plus jeunes à la problématique du risque inondation et les éduquer aux bons 
comportements, des animations auprès des scolaires ont été réalisés dans le cadre des PAPI Nîmes-
Cadereaux et Vistre. Ce type d’intervention a également été organisé par le Département du Gard 
dans les collèges du département et par la ville de Nîmes pour les scolaires du 3ème cycle. 
 
Cette action vise à poursuivre les démarches engagées mais au niveau uniquement des écoles 
primaires, et à les harmoniser à l’échelle du bassin versant. L’action sera menée spécifiquement 
auprès des élèves des classes de CM1 et CM2 (cycle 3), soit dans les 118 établissements scolaires du 
territoire, et comprendra les étapes suivantes : 
 
1. Définition d'un programme d'éducation au risque inondation dans les établissements scolaires du 

BV afin de définir le cadre, la forme et la teneur des actions d'éducation au risque (concours 
photo inter-écoles, exposition, etc.). Il sera adapté au contexte des communes et favorisera 
l'implication du corps enseignant. Le rectorat et le chargé de mission EDD devront être partie 
prenante de cette action (convention à prévoir). 

2. La création de supports et outils ludo-éducatifs adaptés au jeune public. Ils pourront être tournés 
vers les nouvelles technologies ainsi que des outils pertinents pour sensibiliser les jeunes (jeux 
de plateau, maquette 3D, etc.). Ils seront adaptés à chaque commune et typologie de risque 
inondation. Les outils existants (outils de la MIIAM par exemple) seront mobilisés. Enfin, des outils 
seront fournis aux enseignants pour leur permettre de mener en interne, sans l'aide de 
prestataires, des animations les années suivantes. 

3. La réalisation du programme d'éducation au risque inondation dans les communes volontaires 
(écoles élémentaires et primaires). L'animation scolaire prendra la forme d'une demi-journée 
(classe ou terrain) d’accompagnement pédagogique. 

 
La prestation sera externalisée (bureau d’études spécialisé ou association). L’EPTB VV assurera la 
coordination de l'opération à l'échelle du BV. Un partenariat technique sera établi avec les communes 
pour concevoir les outils pédagogiques adaptés, utiliser ceux existants et assurer la communication du 
dispositif auprès des équipes éducatives. L'action auprès des scolaires pourra englober la démarche 
engagée par le CPIE du Gard (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) dans le cadre de 
leur programme de sensibilisation "et au milieu coulent le Vistre et la Vistrenque". 
 
Le coût de l’action comprend la définition du programme d’éducation, la réalisation de 139 
interventions par an  (soit 75 classes pour Nîmes et 64 pour les établissements des autres communes 
du territoire) et la conception de supports ludo-éducatifs. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

660 000 € TTC MOA État  Région  Département FEDER Autre 

% Participation 20 % 50 % 20 %  30 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)  110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 
N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre de classes sensibilisées chaque année 

AXE 1 
 

ACTION 1.5 

POURSUITE ET RENFORCEMENT DU PROGRAMME 
D'EDUCATION AU RISQUE INONDATION A DESTINATION 

DU JEUNE PUBLIC ET DES SCOLAIRES 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Sensibiliser toutes les catégories de populations au risque inondation par différents outils et 

supports adaptés au contexte et aux caractéristiques du bassin versant du Vistre. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Dans le prolongement de l’action 1.2, cette action vise à mener des opérations d'information, de 
communication et de sensibilisation, à la fois traditionnelles et innovantes, dédiées au risque 
d'inondation ainsi qu'à la mise en œuvre du PAPI 3 Vistre. 
 
Il comprend notamment : 
 
 La création, conception et diffusion de supports de communication traditionnels (plaquette, flyer, 

lettre d'information, etc.) et d'une campagne d'information pour promouvoir le PAPI et les actions 
de l'EPTB (expo itinérante, flyer...), 

 Des évènements commémoratifs spécifiques (20 ans de la crue du Vistre en 2025 et 50 ans des 
inondations de Nîmes en 2028), 

 La conception et la promotion d'opérations de sensibilisation innovantes tels qu’un escape-game 
sur le thème des inondations, un concours photos grand public, des clips vidéo, la création de 
supports en réalité augmentée aux abords de lieux emblématiques de la problématique inondation 
(repères de crue, cours d'eau, etc.), la création de parcours type randonnée ou géocaching pour 
aborder la sensibilisation au risque dans le cadre d'activités familiales, des séances de 
sensibilisation du public sur le thème de l'eau et des inondations avec un club de Canoë/kayak 
(entreprise spécialisée "les gens de rivière"). 

 
Le contenu de ces opérations d'information, de communication et de sensibilisation tiendra compte 
des conclusions de l'enquête de perception des risques et de la stratégie de sensibilisation émanant 
de l’action 1.2. 
 
Des cibles particulières seront appréhendées : les établissements de tourisme (flyer pour la population 
saisonnière et les touristes), les jeunes conducteurs (problématique des passages à gué et voies 
inondées, action auprès des auto-écoles), flyer pour les parents d'élèves, etc. 
 
Le montant de l’action représente une enveloppe de départ permettant de produire des supports de 
communication en attendant que la stratégie et le plan de communication soient achevés (action 1-
2). Dès lors, un avenant pourra être proposé pour ajuster le montant de cette action. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

60 000 € TTC MOA État  Région  Département FEDER Autre 

% Participation 30 % 50 % 20 %    

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)  10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre d’outils de communication produits. 

 
  

AXE 1 
 

ACTION 1.6 

CREATION D'OUTILS D'INFORMATION, DE 
COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION ADAPTES AU 

GRAND PUBLIC 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Utiliser les nouvelles technologies pour mettre en avant et pour valoriser les repères de crues 

posés dans le cadre des précédents PAPI. 
 Pérenniser la mémoire et la culture du risque. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Dans le cadre des précédentes démarches PAPI mises en oeuvre sur le bassin versant du Vistre, 245 
repères de crue, répartis sur 34 communes du territoire (dont 115 à Nîmes), ont été posés. 
 
Si la plupart des repères posés matérialisent les crues d’octobre 1988, de septembre 2002 et de 
septembre 2005, certains concernent des crues plus anciennes et notamment celles de 1840, 1845, 
1905, 1907, 1933, 1940, 1958 et 1963. 

Étant souvent constaté par les acteurs locaux que ces repères passent fréquemment inaperçus aux 
yeux des piétons, cette action consiste à : 

 Valoriser 100 repères de crue posés dans le cadre des précédents PAPI au moyen de nouvelles 
technologies (QR Code, application smartphone). Cela permettra à l'utilisateur de visualiser 
l'environnement inondable (contexte d'inondation avec observation des hauteurs d'eau pour 
différentes gammes de crue), d'accéder à des informations sur les risques ainsi qu'aux bons 
comportements à tenir en situation de crise ou encore de le renvoyer sur l'interface web dédiée 
au PAPI. Le contenu de cet outil d'information et de sensibilisation tiendra compte des conclusions 
de l'enquête de perception des risques et de la stratégie de sensibilisation (action 1.2). Si des 
développements plus importants sur la valorisation des repères de crue devaient être mis en 
oeuvre sur aux résultats de cette enquête (réalité augmentée, parcours de découverte, etc.), ils 
seront intégrés dans l'action 1-6. 

 Étudier et poser 20 nouveaux repères en cas de nouvel évènement et la matérialisation des crues 
liées ruissellement urbain. 

Cette opération sera externalisée avec l’appui d’un géomètre expert. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

25 000 € TTC MOA État  Région  Département FEDER Autre 

% Participation 30 % 50 % 20 %    

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 1 000 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de repères de crue valorisés. 
 Nombre de nouveaux repères de crue posés. 

  

AXE 1 
 

ACTION 1.7 

VALORISATION DES REPERES DE CRUE POSES DANS LE 
CADRE DES PRECEDENTS PAPI A L'AIDE DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Créer et animer un programme de formation transversal propre au territoire du Vistre. 
 Renforcer la sensibilisation des élus et agents territoriaux. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

De façon complémentaire aux formations dispensées par le Département du Gard, l'action vise à 
définir, à promouvoir et à animer des réunions d'information technique : 
 Répondant aux attentes des collectivités du territoire, 
 Adaptées au contexte et aux caractéristiques du bassin du Vistre. 
 
Elles se présenteront sous la forme de modules (d'une demi-journée à une journée entière selon la 
thématique abordées) au cours desquels les participants seront sensibilisés à la problématique des 
risques spécifiques à leur territoire ainsi qu'à la gestion globale de l'eau en lien avec le SAGE ou encore 
aux enjeux du changement climatique. 
Un module consacré à la problématique de la prise en compte des risques dans l'urbanisme et les 
opérations d'aménagement est prévu en lien avec l'action 4.3. 
 
Le contenu des modules sera ajusté en tenant compte des conclusions de l'enquête de perception des 
risques (action 1.2). 
 
Ces modules seront animés par des intervenants, des spécialistes et des professionnels pour chacun 
des thèmes abordés qu'ils soient acteurs du territoire ou experts extérieurs. 
A l’issue de ces sessions, des questionnaires seront envoyés pour vérifier la bonne appropriation des 
informations/outils ainsi que pour connaître les besoins et attentes en vue d'ajuster le programme de 
ces journées techniques. 
 
L’EPTB Vistre Vistrenque, la DDTM30, le CD30, le SDIS30 ou encore la ville de Nîmes (liste des 
partenaires non exhaustive) seront associés dans la mise en œuvre de cette action du fait de leurs 
missions et de leur expérience en la matière. 
 
Le montant de l’action prévoit la tenue de 3 sessions de formations par an, soit un total de 18 sessions 
sur la durée du PAPI. 
 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

45 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation 30 % 50 % 20 %    

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 3 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre de sessions de formation organisées. 

 
  

AXE 1 
 

ACTION 1.8 

ORGANISATION DE JOURNEES TECHNIQUE DE 
PREVENTION DES INONDATIONS A DESTINATION DES 
ELUS ET AGENTS TERRITORIAUX DU BASSIN VERSANT DU 

VISTRE 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS  Améliorer la connaissance des zones de stationnements publics. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Dans un souci d’améliorer la connaissance des enjeux du territoire, l'action consiste à recenser 
l'ensemble des aires de stationnement publiques de plus de 10 places, présents sur le bassin versant 
du Vistre puis à les classer en trois catégories : 

1. "aériens", potentiellement utiles à la gestion de crise. Il s'agit notamment des aires de 
stationnements situées sur des points-hauts (au-dessus de la côte des PHE), lesquels peuvent être 
utilisées par les automobilistes comme des aires de mise à l'abri de leur véhicule en cas 
d'évènement. Cette identification, dans des communes de taille modeste et soumis à un risque 
d'inondation par débordement de cours d'eau en plaine, pourra permettre d'insérer ces zones dans 
le PCS comme zones de repli. 

2. "inondables". Cette identification pourra permettre de mobiliser la commune pour signaler le 
caractère inondable du parking et identifier des mesures d'alerte spécifiques à insérer dans son 
PCS. 

 
Enfin, l'action pourra aboutir à la définition et à la mise en œuvre d'un protocole d'information et de 
sensibilisation du public pouvant se traduire par une communication et/ou une signalétique spécifique, 
propre à chacune des trois catégories précitées. 
 
L’action sera externalisée auprès d’un bureau d’études spécialisé et d’un géomètre. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

70 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation 30 % 50 % 20 %    

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)   30 000 20 000 20 000   

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Réalisation de l’étude. 
 Nombre de panneaux de sensibilisation installés. 

 
 

AXE 1 
 

ACTION 1.9 

ÉTUDE DE L'EXPOSITION AUX INONDATIONS DES 

AIRES DE STATIONNEMENT PUBLIQUES 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Disposer d’une connaissance scientifique de l’histoire (du XVIIIe au XXe inclus) de l’aménagement 

de la plaine du Vistre et de son environnement, en relation avec le fonctionnement des cours 
d’eau, notamment les crues et inondations 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Depuis l’origine, l’EPTB fait référence, notamment dans la justification et la définition de sa politique 
de renaturation du lit majeur des cours d’eau, à l’histoire de l’aménagement de la plaine du Vistre.  

Cet aménagement est ancien (plusieurs siècles) et a profondément marqué non seulement les paysages 
actuels mais aussi le fonctionnement des rivières au cours des décennies récentes et les relations que 
les communautés d’aujourd’hui entretiennent avec ces milieux.  

L’exploitation de l’information historique relative à l’aménagement des cours d’eau du bassin du Vistre 
reste cependant modeste et n’a jamais donné lieu à un travail en profondeur, de nature historique et 
archivistique. Et ce malgré, à l’évidence, la richesse potentielle des archives.  

Une démarche scientifique est donc jugée indispensable pour recenser, analyser, exploiter et restituer 
les enseignements que l’on peut tirer des sources existantes.  

Dans le cadre du travail préparatoire à la mise en place d’une « zone atelier Bassins côtiers 
méditerranéens » - une zone atelier a pour objectif d’étudier les interactions entre les sociétés 
humaines et les écosystèmes à l’échelle d’une unité territorial identifiée (fleuve, littoral, etc.) ; elle 
est mise en place par un réseau d’unités de recherche (ici 25) travaillant sur des disciplines variées – 
l’EPTB et plusieurs chercheurs ont décidé de porter conjointement un projet de thèse dont l’intitulé 
pourrait être « Etude des trajectoires socio-historiques de la plaine du Vistre (XVIIIe-XXe siècles) : pour 
une meilleure compréhension de la vulnérabilité et de la résilience au risque inondation ». 

Le financement de la thèse (salaire du jeune chercheur) sera assuré dans le cadre de l’Ecole doctorale 
GAÏA (Université de Montpellier pour les Sciences du vivant et de l'Environnement et des Sciences et 
Technologies). Les financements recherchés dans la présente fiche-action concernent donc un soutien 
matériel et logistique à ce chercheur et à toutes les démarches qu’il devra engager (reproduction des 
archives, déplacements, participation à des colloques, appui à l’aide de stagiaires…). Ce financement 
intègre également un encadrement renforcé par un maître de conférence et un professeur, en 
particulier sur le volet « transfert » de compétence.  

L’EPTB, dans le cadre d’une convention passée avec le laboratoire de rattachement du chercheur, sera 
particulièrement vigilant non seulement à son implication dans la définition définitive du sujet de 
thèse et dans le suivi de travail de recherche, mais aussi aux modalités de restitution des résultats 
vers les acteurs du bassin versant. Cette restitution est envisagée sous forme de conférence grand 
public et de publications à destination du grand public.  

La première année, le coût sera assuré par l’EPTB (2021-2022). Les demandes de financement portent 
sur les deuxième et troisième année de la thèse (2022-2024).  
La thèse sera dirigée ou co-dirigée par des chercheurs de l’Ecole des Mines d’Ales et de l’INRAE et 
encadrée par un ou des chercheurs de l’Ecole des Mines d’Ales et de l’Université de Nîmes (Maître de 
conférences en histoire moderne). 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : Directeurs de thèse EMA + Université de Nîmes, EPTB Vistre Vistrenque 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

36 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation 20 % 50 % 20 % 10 %   

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 9 050 17 900 9 050     

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Publication grand public et conférence de restitution. 

AXE 1 
 

ACTION 1.10 

ÉTUDE DES TRAJECTOIRES SOCIO-HISTORIQUES DE LA 
PLAINE DU VISTRE (XVIIIE-XXE SIECLES) : POUR UNE 
MEILLEURE COMPREHENSION DE LA VULNERABILITE 

ET DE LA RESILIENCE AU RISQUE INONDATION Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 


